COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 juillet 2020

Double opération de croissance externe pour Snetor qui conforte ainsi sa
position de leader européen
Après l’acquisition du brésilien Eixo en 2018 et l’entrée concomitante de Sofival et Paluel-Marmont Capital
à son capital, SNETOR consolide son développement, cette fois-ci en Europe, en signant deux opérations,
avec Tecnopol Spa et Gazechim Plastics.
Tecnopol Spa, basé à Turin, est l’un des leaders italiens de la distribution de polymères thermoplastiques
standards ou de spécialité. Fort d’un chiffre d’affaire de plus du 60M€, Tecnopol Spa bénéficie d’une large
base de clientèle en Italie et en Espagne, et couvre de nombreux secteurs industriels comme la santé,
l’automobile, l’électroménager, le packaging...
Ce partenariat, par lequel Snetor acquiert 70% de Tecnopol Spa auprès des fondateurs-dirigeants Giancarlo
Rizzi et Alberto Borio, qui en conservent le solde et restent dirigeants, est financé par Snetor et ses banques
partenaires, LCL et BPI France.
Gazechim Plastics, filiale du groupe Union Chimique Participation détenu par Jean Guittard et sa famille,
est spécialisé dans la distribution de polymères techniques, notamment les polyepoxydes, et réalise un
chiffre d’affaires d’environ 100M€ en France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Europe du Nord et Europe de
l’Est. Par cette opération, Snetor acquiert 100% de Gazechim Plastics, par échange de titre, Jean Guittard
devenant actionnaire et administrateur de Snetor.
Ces deux opérations stratégiques consolident Snetor comme leader français, donne un accès privilégié au
marché italien, le second marché d’Europe, et fait de Snetor l’un des premiers groupes européens de
distribution de matières plastiques.
Créé en 1981, le groupe Snetor est un leader du négoce et de la distribution de matières premières
plastiques primaires et recyclées (polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, polypropylène, polystyrène
expansé…) et de produits chimiques, initialement présent France et en Afrique, désormais actif également
en Amerique du Nord, en Amérique du Sud et dans toute l’Europe.
Fort de près de 250 collaborateurs et de 19 implantations internationales, le groupe Snetor intervient dans
plus de 100 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 milliard d’euros, auprès d’une
clientèle extrêmement variée de transformateurs (injecteurs, extrudeurs, producteurs de films…) et de
distributeurs locaux.
Emmanuel Aubourg, président de Snetor, confirme pour sa part son enthousiasme : « ces opérations
stratégiques sont aussi des aventures humaines, nous nous sommes vite retrouvés, Giancarlo Rizzi et
Alberto Borio d’une part, Jean Guittard de l’autre, sur des valeurs essentielles et sur l’ambition de construire
un grand groupe au service de ses clients et fournisseurs ».
Christophe Ramoisy, Operating Partner de Sofival : « L’entrée de Sofival et Paluel-Marmont Capital au
capital du Groupe Snetor auprès des familles fondatrices avait pour but d’accélérer le développement par
croissance externe du Groupe. Ces 2 opérations après celle d’Exio au Brésil marquent bien la volonté
d’expansion de Snetor qui s’est par ailleurs également fortement investi dans la commercialisation de
produits biodégradables, biocompostables et recyclés ».

François Poupée, directeur général de Paluel-Marmont Capital, : « Ces opérations ont été initiées en 2019,
mais les évènements ont bien entendu ralenti les discussions. Il en a fallu de la vision, de la confiance et de
la persévérance, d’autant que chaque géographie et chaque groupe vivaient la crise différemment.
Chapeau aux équipes des trois groupes pour cette double opération remarquable !».
Conseils intervenants sur l’opération :
DD financière : Deloitte (Philippe Serzec, Marie-Victoire Loison)
Conseil juridique Société : Bolze Associés (Eric Bolze)
A propos de SOFIVAL
SOFIVAL, dont l'origine remonte à 1938, est un groupe familial indépendant, historiquement lié à la montagne, où il exploite plusieurs
domaines skiables et des hôtels dans les Alpes. SOFIVAL est désormais un groupe diversifié, qui réalisait fin 2019, un chiffre d'affaires
consolidé de 226m€, pour un bilan total de 731m€ et des fonds propres de 388m€.
A propos de PALUEL-MARMONT CAPITAL
PALUEL-MARMONT CAPITAL est la filiale de capital-investissement de COMPAGNIE LEBON, société cotée sur Euronext Paris contrôlée par
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